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CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES 
Gestion de la circulation en lien avec des chantiers de 
construction 
1.0 GÉNÉRALITÉ 
 

1.1 DÉFINITIONS 
 

Les définitions contenues dans le document des Clauses administratives générales de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu s’appliquent au présent document. 

 

1.2 RÉFÉRENCES 
 

Le présent document est un complément à la collection Normes - Ouvrages routiers Tome I à VIII du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET). Il a 
pour objet de compléter certains articles. Toute référence aux documents constitue un renvoi à l’édition 
en vigueur à la date de publication de l’appel d’offres. 

 

1.3 RÈGLEMENT SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE 
 

Tous les TRAVAUX sont assujettis au règlement sur la signalisation routière et conforme au Tome V – 
Signalisation routière de la collection Normes – Ouvrages routiers du MTMDET. 

 

1.4 ENTRAVE ET FERMETURE DE LA CIRCULATION 
 

Sans une autorisation formelle écrite du MAÎTRE D’ŒUVRE, l’ENTREPRENEUR n’a pas le droit d’entraver 
ou de fermer, à la circulation automobile, les chemins publics ou de détourner la circulation par d’autres 
chemins publics. 

 

En tout temps, l’ENTREPRENEUR doit prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires afin que 
l’exécution des TRAVAUX ne gêne, ni n’entrave la circulation des piétons, des cyclistes et des 
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automobilistes et il doit garder un accès libre et en bon état pour tous véhicules d’urgence sur le 
CHANTIER. 

 

Pour chaque entrave où fermeture non autorisée, une pénalité est acquise de plein droit et prélevée 
selon les modalités de l’article « Pénalités ou infractions » des Clauses administratives générales.  

 

2.0 FIRME SPÉCIALISÉE EN SIGNALISATION TEMPORAIRE 
 

L’ENTREPRENEUR doit retenir les services d’un sous-traitant en signalisation. Celui-ci est responsable de 
la préparation des planches de signalisation, de la fourniture, de l’installation et de l’entretien de la 
signalisation temporaire. 

 

3.0 PLANCHES DE SIGNALISATION 
 

Pour chaque phase de TRAVAUX impliquant une configuration de circulation différente 
L’ENTREPRENEUR doit soumettre pour approbation au MAÎTRE D’ŒUVRE des planches de signalisation. 
Celles-ci doivent être transmises 7 JOURS avant le début de chaque phase de travail. 

 

Les planches de signalisation doivent respecter la réglementation municipale en vigueur ainsi que le 
Tome V – Signalisation routière de la collection Normes – Ouvrages routiers du MTMDET. 

 

Les planches doivent être dessinées à l’aide d’un fond de plan cartographié récent. 

 

Toutes les planches doivent être signées et scellées par un ingénieur membre en règle de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. Les planches doivent être à l’échelle, en couleur, en unité métrique, en format 
PDF 11’’ x 17’’.  

 

Selon l’envergure du contrat, plus d’une planche peuvent s’avérer nécessaires pour couvrir l’ensemble 
du ou des tronçons. 

 

Sans s’y limiter les planches doivent minimalement montrer : 

 

• toute la signalisation temporaire; 
• les travaux de marquage temporaire de la chaussée; 
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• la signalisation existante à masquer; 
• les dispositifs de retenue (glissière de bétons, clôtures, etc.); 
• l’identification des éléments de circulation incluant : le nom des rues, le sens de circulation des rues, 

les arrêts ou feux de circulation, les passages piétons, etc.; 
• l’emplacement de l’aire de travail; 
• l’emplacement des signaleurs; 
• la signalisation de détour et de chemin alternatif; 
• la largeur des voies de circulation; 
• le numéro de projet de la VILLE. 

 

L’ENTREPRENEUR doit toujours avoir en sa possession une copie de la planche de signalisation 
approuvée. 

 

3.1 SIGNALISATION DE DÉTOUR – VÉHICULES MOTORISÉS 
 

Lorsque qu’une signalisation de détour doit être prévue pour les véhicules motorisés, chaque panneau 
de détour T-90 doit être muni d’un panonceau sur lequel est indiqué le nom de la route détournée. Le 
panonceau doit avoir la même largeur que le panneau T-90 et au moins la moitié de sa hauteur. 

 

3.2 TRANSPORT ACTIF 
 

En présence d’aménagements actifs (liens piéton ou cyclable), l’ENTREPRENEUR doit prendre en charge 
la gestion de la circulation des usagers actifs.  

 

Tous les panneaux de signalisation attitrés aux piétons et cyclistes doivent être de 450 mm x 450 mm 
pour les panneaux carrés et de 450 mm x 600 mm pour les panneaux rectangulaires.  

 

3.2.1 PIÉTONS 
 

En présence d’un trottoir, sentier, bande ou piste multifonctionnelle ou autre aménagement piétonnier, 
l’ENTREPRENEUR, lorsque possible ou demandé, doit maintenir en fonction les liens piétonniers ou 
prévoir des couloirs temporaires protégés avec des repères visuels.   
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Si l’espace de travail ne permet pas de maintenir accessible les liens piétonniers existants ou 
d’aménager des liens temporaires, l’ENTREPRENEUR doit mettre en place une signalisation de détour 
pour les piétons en utilisant les panneaux  T-90-16 à T-90-18 appropriés.  

 

3.2.2 CYCLISTES 
 

En présence d’un lien cyclable ou multifonctionnelle, l’ENTREPRENEUR, lorsque possible ou demandé, 
doit maintenir en fonction les liens cyclables ou prévoir des couloirs temporaires protégés avec des 
repères visuels.   

 

Si l’espace de travail ne permet pas de maintenir accessible les liens cyclables existants ou d’aménager 
des liens temporaires, l’ENTREPRENEUR doit mettre en place une signalisation de détour pour les 
piétons en utilisant les panneaux  T-90-6 à T-90-8 appropriés.  

 

3.2.3 DÉTOURS COMBINÉS 
 

Lorsqu’un détour doit être aménagé pour les piétons et les cyclistes et que le détour à suivre pour ces 2 
types d’usagers est le même, l’ENTREPRENEUR doit utiliser les panneaux T-90-13 appropriés.  

 

3.3 ITINÉRAIRE FACULTATIF 
 

L’ENTREPRENEUR doit prévoir mettre en place une signalisation d’itinéraire facultatif lorsque demandée 
au contrat ou lorsque des entraves de plus de 3 JOURS sont effectuées sur les axes suivants : 

- Boulevard d’Iberville  
- Boulevard du Séminaire Nord 
- Boulevard du Séminaire Sud 
- Boulevard Gouin 
- Boulevard Industriel  
- Boulevard Saint-Luc 
- Rue Bernier 
- Rue Champlain/Jean-Talon (Rte 223) 
- Rue Jacques-Cartier Nord  
- Rue Jacques-Cartier Sud  
- Rue Pierre-Caisse 
- Rue Saint-Jacques 
- 1re Rue 
- 2e Avenue 
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4.0 EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

4.1 MODIFICATION À LA SIGNALISATION 
 

Tout au long du contrat, l’ENTREPRENEUR doit s’attendre à ce que le MAÎTRE D’ŒUVRE fasse apporter 
certaines modifications ou ajouts jugés nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, et ce, sans frais 
additionnel. 

 

4.2 ENTRETIEN ET MAINTIEN DE LA SIGNALISATION TEMPORAIRE 
 

L’ENTREPRENEUR doit entretenir et maintenir en bon état, conformément aux planches de signalisation 
approuvées, l’ensemble de la signalisation de travaux. Il doit effectuer quotidiennement, au début et à 
la fin de chaque quart de travail, une vérification de la signalisation et doit procéder sur le champ à son 
entretien de même qu’à la correction des défectuosités observées.  

 

Dès que la VILLE ou le MAÎTRE D’ŒUVRE lui adresse une plainte, l’ENTREPRENEUR dispose d’un délai 
d’une (1) heure pour corriger la situation. Après ce délai, des pénalités sont appliquées à 
l’ENTREPRENEUR le tout tel que spécifié aux Clauses administratives générales. 

 

4.3 LIMITATION DU STATIONNEMENT SUR RUE 
 

Si l’ENTREPRENEUR doit limiter le stationnement, il doit utiliser les panneaux T-75 appropriés et les 
installer à des intervalles de 10 mètres. 

 

L’ENTREPRENEUR doit installer les panneaux au moins 12 heures mais pas plus de 24 heures avant le 
début de la période d’interdiction. L’ENTREPRENEUR doit retirer cette signalisation au plus tard une (1) 
heure après la fin des TRAVAUX.  

 

Suivant la période de 12 heures précédant l’installation, si des véhicules sont encore stationnés, 
l’ENTREPRENEUR ne peut pas faire remorquer lui-même le véhicule mais doit faire appel au Service de 
police pour procéder au remorquage. 
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4.4 FEUX DE CIRCULATION 
 

4.4.1 MODIFICATION DE PHASAGES DE FEUX DE CIRCULATION 
 

Certains projets peuvent nécessiter de modifier les phasages de feux de circulation, et ce, à plus d’une 
reprise.  

 

Une demande écrite de modification de phasages doit être faite par l’ENTREPRENEUR. Cette demande 
doit être acheminée à la VILLE par le MAÎTRE D’ŒUVRE au moins 10 JOURS avant l’implantation de 
ladite modification. 

 

À moins d’indication contraire au contrat, seule la VILLE a l’autorité pour réaliser des modifications aux 
phasages de feux de circulation. 

 

4.4.2 MAINTIEN EN OPÉRATION DES FEUX DE CIRCULATION 
 

À moins d’un accord avec le MAÎTRE D’ŒUVRE, l’ENTREPRENEUR doit prévoir une méthode de travail lui 
permettant de garder en opération tout au long des TRAVAUX les systèmes de feux de circulation.  

 

Lors d’un remplacement complet ou partiel d’un feu de circulation, son déplacement ou toute autre 
intervention touchant un système de feux de circulation, l’ENTREPRENEUR doit prévoir le maintien en 
opération de ce dernier de façon temporaire ou prévoir l’utilisation de feux de circulation temporaires, 
le tout à ses frais.  

 

4.5 PANNEAUX À MESSAGES VARIABLES (PMV) 
 

Lorsque des PMV sont requis au contrat, ceux-ci doivent être conformes aux spécifications d’un PMV 
mobile du chapitre 8 – Signaux lumineux du Tome V de la collection Normes – Ouvrages routiers du 
MTMDET. 

 

Le message diffusé par le PMV doit être approuvé par le MAÎTRE D’ŒUVRE au préalable ou dicté par la 
VILLE. 

 

Toutes modifications à apporter dans les messages des PMV (date, heure, etc.) ou dans leurs 
localisations durant les TRAVAUX doivent être réalisés sans frais additionnel. 
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4.6 ACCESSIBILITÉ 
 

4.6.1 ACCÈS AUX RIVERAINS 
 

Dans la mesure du possible tous les résidents doivent avoir accès à leur entrée piétonnière et véhiculaire 
à la fin de chaque journée de travail, ainsi que les jours fériés et les fins de semaine. L’ENTREPRENEUR 
doit installer les passerelles nécessaires et épandre de la pierre concassée aux entrées véhiculaires, le 
tout à ses frais. 

 

De plus, des avis écrits indiquant la durée desdits TRAVAUX doivent être remis par l’ENTREPRENEUR aux 
citoyens concernés. 

 

Dès qu’une problématique lui est adressée par le MAÎTRE D’ŒUVRE, l’ENTREPRENEUR dispose d’un 
délai d’une (1) heure pour corriger la situation.  

 

4.6.2 COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES OU SÉLECTIVE 
 

Il est strictement interdit d’interrompre le service de collecte des déchets domestiques ou sélective aux 
citoyens. 

 

L’ENTREPRENEUR doit permettre la collecte des déchets domestiques par les éboueurs et les recycleurs 
(collecte sélective) de la VILLE de façon normale. 

 

Au besoin, si les camions de collecte ne peuvent s’approcher des rebuts ou matières recyclables, 
l’ENTREPRENEUR doit, et ce, sans frais additionnel : 

 

• identifier chaque contenant de rebuts ou matières recyclables avec l’adresse de leur propriétaire; 
• transporter ceux-ci à un endroit accessible aux éboueurs et recycleurs; 
• ramener les contenants vides de rebuts ou matières recyclables à leur point d’origine une fois la 

collecte terminée. 

 

Pour chaque interruption complète ou partielle répertoriée des pénalités sont appliquées à 
l’ENTREPRENEUR le tout tel que spécifié aux Clauses administratives générales. 
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4.7 EXCAVATION 
 

À la fin de chaque journée, toute excavation doit être remblayée jusqu’au niveau de la chaussée. 

 

Dans l’éventualité où une partie excavée ne peut être remblayée, l’ENTREPRENEUR doit ceinturer son 
excavation avec des clôtures rigides et mettre en place au pourtour des balises rétroréfléchissantes, le 
tout à ses frais.  

 

5.0 EXIGENCES DU PERSONNEL 
 

5.1 SIGNALEUR 
 

Les signaleurs doivent : 

 

• Être âgé de 18 ans et plus; 
• Détenir un permis de conduire valide; 
• Détenir une attestation de réussite du cours « Signaleur de chantiers routiers ». 

 

Le signaleur doit fournir son attestation de réussite sur demande du MAÎTRE D’ŒUVRE ou d’un agent de 
la paix.  

 

Outre les signaleurs requis selon les normes du MTMDET, il peut arriver que la VILLE demande la 
présence de signaleurs supplémentaires. 

 

5.2 PERSONNEL AFFECTÉ À LA SIGNALISATION 
 

Le personnel affecté à la signalisation doit : 

 

• Être âgé de 18 ans et plus; 
• Détenir un permis de conduire valide; 
• Détenir une attestation de réussite du cours « Installation de la signalisation de travaux de chantiers 

routiers ». 
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5.3 RESPONSABLE EN SIGNALISATION 
 

Au plus tard à la réunion de démarrage, l’ENTREPRENEUR désigne à la VILLE son responsable en 
signalisation. Ce responsable devient son unique représentant autorisé à faire installer et/ou faire 
apporter des modifications à la signalisation.  

 

Le responsable en signalisation doit être joignable 24 heures par jour et 7 JOURS par semaine. Il doit 
aussi être muni d’un téléphone cellulaire. 

 

Lorsque que demandé par le MAÎTRE D’ŒUVRE, le responsable en signalisation doit assister aux 
réunions de chantier. 

 

Le responsable en signalisation doit répondre aux mêmes exigences que le personnel affecté à la 
signalisation et une attestation de réussite du cours « Supervision et surveillance de la signalisation de 
travaux de chantiers routiers ». 
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